
Devenir propriétaire est votre souhait.
Nous nous engageons à vous accompagner, du démarrage de votre projet à votre 
installation, et dans la durée. Nous voulons avant tout que votre acte d’achat 
soit serein et cherchons ainsi à vous délivrer toutes les informations, tant sur le 
logement et ses équipements que sur les différentes phases d’avancement du 
programme.
Nous formalisons nos valeurs dans une charte recensant 8 engagements pour vous 
assurer la pleine réussite de votre achat.

Les professionnels 
franciliens 
de l’accession 
sociale engagés 
à vos côtés.



LES ORGANISMES SIGNATAIRES DE LA CHARTE

AB-Habitat  - www.seine-accession.fr
Apilogis - www.apilogis.fr
Batigère - www.batigere.fr
CAPS - www.caps.coop
Coopération et Famille - www.cooperationfamille.fr
CLARM - www.groupe3f.fr
Coopérative hlm de la Boucle de la Seine - www.coopbds.fr
COOPIMMO - www.coopimmo.com
Domaxia - www.domaxia.fr
DOMEFI - www.efidis-groupesni.fr
Erigère - www.erigere.fr
Expansiel Promotion - www.expansiel-promotion.fr
Gambetta IDF - www.groupegambetta.fr
L’Habitation-Transports - www.proxilogis.com

Les Habitations Populaires - www.lhp.coop
Logement Français - www.logementfrancais.fr
Logement Francilien - www.logementfrancilien.fr
LOGICAP - www.polylogis.com
Hauts-de-Seine Habitat - www.hautsdeseinehabitat.fr
OPH d’Ivry-sur-Seine - www.oph-ivry.fr
Logipostel - www.logipostel.com
LOGIVAM - www.logivam.com
SCIC MFRP
Minerve - www.minerve.immo
Notre Cottage Accession - www.arcadepromotion.com
Pierres Avenir Construction - www.pierres-et-lumieres.com
Terralia - www.terralia-essia.fr
Toit et Joie - www.toitetjoie.com
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ENGAGEMENTS
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Des logements de qualité  
à des prix maîtrisés

Nous vous proposons un logement abordable, 
adapté à vos ressources

et au meilleur rapport qualité/prix.

Une démarche  
environnementale
Nous concevons nos opérations dans le respect 
d’une démarche environnementale favorisant les 
économies d’énergie.

Un accompagnement  
et un conseil personnalisés
Nous vous proposons un conseil personnalisé 

et adapté à votre projet et serons à votre 
disposition pour vous accompagner dans les 

démarches administratives et financières.

Une information régulière  
tout au long de la 
construction
Nous nous engageons à vous informer sur 
l’avancement de l’opération. Selon les pratiques 
de chaque signataire, ces informations seront 
communiquées aux étapes clé et lors des visites 
sur site. 

Le respect du contrat
Nous veillerons au respect de la qualité 

des prestations prévues et le délai contractuel 
de livraison. Le mois de livraison sera confirmé 

trois mois à l’avance.
La réactivité dans  
le service après-vente
Nous serons à votre écoute et réactif auprès 
des entreprises concernées afin de résoudre les 
désordres éventuels qui pourraient apparaître 
dans l’année de parfait achèvement.

Un accompagnement  
dans la mise en place  

de la copropriété
Nous pourrons vous conseiller sur la phase de 

mise en place de la copropriété et vous aider à la 
compréhension de la fonction 

de syndic de copropriété. 

Une acquisition  
en toute sécurité 
Des garanties de rachat de votre bien et de 
relogement vous permettront de mieux faire face 
en cas d’accident de la vie.


